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Communiqué de presse
Conférence internationale : « Les communautés : problème ou solution ? »
les 4, 5 et 6 juin 2014 à l’ENTPE (Lyon)
L’ENTPE organise dans le cadre de sa chaire Unesco « Politiques urbaines et citoyenneté »,
en partenariat avec le collectif Pouvoir d’Agir, Studio Praxis, le CRDSU et le Cerema, une
conférence les 4, 5 et 6 juin 2014 à l’ENTPE (Lyon) sur le thème : « Les communautés :
problème ou solution ? ». Cette manifestation bénéficie du soutien de Keolis, du Grand Lyon
et de Citego.

3 jours de
conférences
4 plénières
2 tables rondes
12 ateliers
1 dessinateur
25 intervenants
pour les plénières
couvrant la France,
le Canada, et le
Royaume-Uni

Les communautés affirment aujourd’hui leur présence dans presque tous les secteurs de la
société, des entreprises, des administrations, et dans la plupart des domaines de l’action
publique. Classique dans les pays de tradition anglo-saxonne, l’affirmation des
communautés débouche souvent en France sur des controverses et parfois même des
conflits qui pèsent autant sur le lien social que sur la dynamique des organisations et des
politiques publiques.

“Comment les gestionnaires économiques ou politiques doivent-ils envisager ces
mouvements ? Doivent-ils y répondre positivement ou bien les craindre parce que
contraire à l’idéal républicain national, dans lequel aucune distinction ne doit être faite
entre les citoyens selon leurs origines, leurs cultures, leurs croyances ou leurs idéologies ?
Pour répondre à ces questions, durant trois jours, des conférences, tables-rondes et ateliers
mettront en débat et feront circuler les points de vue et les savoirs entre le monde
académique et les mondes de l’action.

10 intervenants
pour les tables
rondes

36 intervenants
pour les ateliers

Présence de spécialistes mondiaux sur ces sujets
Bâtie sur le modèle d’une conférence organisée en 2012 sur le thème du Community
Organizing et qui avait connu un grand succès, cette conférence réunira des spécialistes
mondiaux, des communautés et des acteurs du développement économique et social (élus,
entrepreneurs, salariés, acteurs associatifs ou représentants d’organisations
internationales).
Avec la participation de nombreux chercheurs de renom : M-H. Bacqué, F. Dubet, D.
Lapeyronnie, M. Raco, F. Leseman, J-A. Boudreau, A. Germain, D. Mercklen, A. Boubeker, D.
White, C. Neveu, D. Chabanet, A. Tarrius, R. Kloosterman, M-C. Blanc-Chaléard, S. Yahiaoui,
T. Leoncikas, J-P. Lavaud, G. Calvès, V. Sala-Pala et M. Raisa-Schpun.
Programme détaillé et inscription sur www.chaire-unesco-lyon.entpe.fr
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À propos des organisateurs :
ENTPE :
Grande école d’ingénieurs placée sous la tutelle du Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie (MEDDE), l’ENTPE est un acteur de référence de
l’aménagement durable des territoires. Depuis sa création en 1954, elle forme des
ingénieurs généralistes de référence dans tous les champs de l'aménagement durable des
territoires grâce notamment à ses domaines de spécialisation que sont le bâtiment, le
génie civil, les transports, les politiques urbaines, l’environnement…

CEREMA :
Le Cerema, centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement, est, depuis le 1er janvier 2014, le nouvel établissement public au service
de l’Etat et des collectivités territoriales dans le domaine du développement durable.
Le Cerema intervient en appui à la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des
politiques publiques portée par les services de l’Etat et les collectivités territoriales.

CHAIRE UNESCO « Politiques urbaines et citoyenneté » :
Cette chaire interroge la relation politique des citadins aux métropoles et aux
institutions en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques urbaines.
Elle questionne et analyse les mécanismes sociaux, spatiaux, économiques et politiques
qui pèsent sur l’intégration, la cohésion ou la solidarité. La citoyenneté est ainsi abordée
avec l’approche pluridisciplinaire propre aux études urbaines, sous l’angle tant des
sciences politiques que de la sociologie, de la géographie ou de l’urbanisme.
Fondée en 2007, à l'invitation de Bernard Jouve, la chaire est accueillie par l’ENTPE et est
animée par des chercheurs du laboratoire Recherches interdisciplinaires ville espace
société (RIVES, composante de l’UMR CNRS EVS).

Laboratoire de recherches RIVES :
Le Laboratoire de Recherches Interdisciplinaires Ville, Espace, Société (RIVES) rassemble
des chercheurs qui s’intéressent à la ville et à l’urbain et, plus précisément, aux enjeux
politiques, économiques et sociaux liés à l’aménagement des territoires. Villes et
territoires sont appréhendés en tant qu’objets d’action (action privée ou publique,
collective et organisée) et en tant que cadres ou supports de l’action (cadre foncier et
bâti, mais aussi institutionnel et juridique).
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